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Méthodologie

Une méthodologie en entonnoir pour recueillir, enrichir, filtrer, sélectionner et enfin détailler les 

préconisations jugées les plus pertinentes

Phase 1 : Recueil des préconisations déjà exprimées par les différents acteurs

 Sondages

 Entretiens

 Réflexion de groupe au sein du cabinet pour enrichir le « panier de préconisations »

Phase 2 : Pré-sélection et tri par enjeu

 Pré-sélection des préconisations jugées réalisables et efficientes (analyse des

impacts économiques et emploi / formation, macro-évaluation des coûts…)

 Classement par enjeux auxquelles répondent les préconisations

Phase 3 : Evaluation, filtrage et détails

 Présentation au groupe de travail composé des membres du Comité de Pilotage et

recueil des remarques / suggestions

 Description et détails des préconisations retenues par le GT, en termes de mise en

œuvre, faisabilité et impact

Recueil des préconisations

exprimées

Evaluation, filtrage

et détails

Pré-sélection et tri par 

enjeu

Les différentes étapes menant 

à l’élaboration des préconisations 

24

~32

+100

24 préconisations sélectionnées 

par le Comité de Pilotage

10 préconisations à prioriser
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Méthodologie

Les attentes exprimées par les acteurs de l’embarqué au travers du sondage

Selon les chercheurs

6%

47%

65%

71%

3%

24%

28%

45%

69%Soutien financier

Aide à la mise en place 

de partenariats

Mise à disposition d’un 

centre de ressources

Autre

Rien

Chez les sociétés d’ingénierie

Soutien financier

Mise à disposition d’un 

centre de ressources

Aide à la mise en place 

de partenariats

Rien

Le soutien financier demandé en priorité par tous les acteurs

 …que ce soit par l’ajout de subventions à l’innovation

 …de soutien aux PME innovantes

 …ou encore de crédit d’impôt avec le maintien et le soutien du CIR

L’aide à la mise en place de partenariats est le second moyen le plus cité

 Seuls les chercheurs et les institutionnels positionnent la mise à disposition d’un

centre de ressources avant

 L’ensemble des acteurs privés place ce moyen de soutien de l’Etat ou des

institutions comme second moyen prioritaire

Tous attendent un soutien…

 Les acteurs n’attendant « rien » sont très peu nombreux : de 3% chez les sociétés

d’ingénierie à 16% chez les éditeurs qui sont manifestement les moins demandeurs

 Beaucoup ont émis des propositions de soutien qui ont été analysées, filtrées et

intégrées dans les préconisations qui suivent

Que pourrait faire l’Etat et/ou les institutions pour 

soutenir votre effort dans les Systèmes Embarqués ? 
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Préconisations

Ce que pourraient faire l’Etat et/ou les institutions pour soutenir l’effort en Systèmes Embarqués… 

7%

29%

36%

43%

86%Soutien financier

Mise à disposition d’un 

centre de ressources

Aide à la mise en place 

de partenariats

Autre (veuillez préciser)

Rien

…selon les institutionnels

0%

31%

44%

81%

81%Soutien financier

Aide à la mise en place 

de partenariats

Mise à disposition d’un 

centre de ressources

Autre (veuillez préciser)

Rien

…selon les responsables pédagogiques …selon les éditeurs

58%

29%

16%

16%

14%

14%

23%

48%

68%Soutien financier

Aide à la mise en place 

de partenariats

Mise à disposition d’un 

centre de ressources

Rien

Autre (veuillez préciser)

…selon les sociétés de services IT

9%

11%

23%

60%

70%Soutien financier

Aide à la mise en place 

de partenariats

Mise à disposition d’un 

centre de ressources

Autre

Rien

…selon les industriels

Soutien financier

Aide à la mise en place 

de partenariats

Mise à disposition d’un 

centre de ressources

Rien
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6. Préconisations

L’offre de formation initiale s’est fortement développée depuis l’étude 2009 mais l’offre de formation

continue encore peu accessible pourrait constituer un frein au développement de la filière

• La formation initiale dédiée 

s’est fortement développée 

en 5 ans

• …reste à la rapprocher 

encore plus des besoins 

des professionnels

• …et à attirer les plus 

jeunes par l’ajout dès le 

collège d’activités SE

1

Diffuser et 

professionnaliser 
la formation initiale en 

Systèmes Embarqués

Constats Enjeux Actions Acteurs impliqués

1.1 
Généraliser l’enseignement et les travaux pratiques (programmation de robots…) de l’informatique et de 

l’électronique du collège aux classes préparatoires

1.2
Créer une place de la formation initiale en Systèmes Embarqués (intégrant une carte interactive des 

formations dédiées, des fiches formations, une bourse à l’alternance et aux stages…)

1.3 
Proposer une homogénéisation des offres de formation initiale autour de 5 ou 6 intitulés standards conduisant 

à des compétences et métiers bien identifiés 

1.4
Recenser une liste de professionnels pertinents des Systèmes Embarqués qui acceptent d’intégrer les 

conseils d’orientations des cursus de formation initiale dédiés

1.5 Organiser annuellement le concours national étudiant de l’innovation en Systèmes Embarqués

2.1 
Référencer, dans un annuaire thématique en ligne, les formations continues disponibles (dont formations 

gratuites éditeurs – tutoriels…) en Systèmes Embarqués

2.2 Créer une action collective « Systèmes Embarqués » intégrant a minima 3 modules sur les fondamentaux

2.3 
Compléter l’action collective « Systèmes Embarqués » par une série de module « Développement 

informatique Embarquée »

2.4
Compléter l’action collective « Systèmes Embarqués » par un module « Méthodologies et réglementations 

dans l’Embarqué »

2.5
Développer et mettre à disposition des entreprises et écoles une série de journées de formation sur 

l’Embarqué (en présentiel et en ligne)

2.6
Proposer aux TPE / PME de la Branche un diagnostic de leurs compétences actuelles et de leurs besoins en 

formation pour évaluer l’opportunité pour ces entreprises de développer une activité « Embarqué »

2.7
Proposer deux CQPI pour former aux deux métiers les plus représentés de la filière – concepteur développeur 

en Systèmes Embarqués et Ingénieur R&D en Systèmes Embarqués

• L’offre de formation 
continue est très éclatée, 
parfois « masquée » car 
proposée de gré à gré…

• La fréquence des mises à 
jour nécessaires la rend 
également peu accessible 
car chère

• Quelques compétences 
(méthodo., réglementation) 
sont manquantes

• La croissance de la filière 
pourrait être compromise 
par une pénurie de 
compétences en 
développement

2

Développer 
l’offre de formation 

continue en Systèmes 

Embarqués
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6. Préconisations

La filière Embarqué a besoin de se doter de structures propres et de clarifier les rôles et responsabilités de

chacun dans la chaîne de valeur pour exploiter tout son potentiel économique

• Une filière trans-sectorielle 

peu structurée et peu 

fédérée (nombreux silos)

• Des terminologies diverses 

pour la désigner

• Des métiers non 

standardisés et peu connus 

du grand public

• Une filière à fort potentiel 

de développement 

économique mais…

• …des difficultés de 

financement rencontrées 

par les start-ups 

• …et des acteurs qui 

cherchent encore leur place 

entre eux (business 

models, répartition des 

rôles…)

Constats Enjeux Actions

3

Structurer 
la filière « Systèmes 

Embarqués » 

française et la 

promotion de ses 

métiers

4

Accompagner
le développement des 

emplois de la filière

3.1 
Elaborer un référentiel des métiers de l’Embarqué et un système de certifications 

individuelles aux Systèmes Embarqués à vocation internationale (ex : ETEC, ITIL…)

3.2
Créer la plateforme web des acteurs des Systèmes Embarqués (référençant ressources documentaires, 

communautés d’experts, publications scientifiques, chiffres de l’emploi…)

3.3 
Lancer une opération de communication grand public (supports dédiés, interventions médias…) sur les 

Systèmes Embarqués, leur périmètre (IoT, M2M, objets connectés…) et leur potentiel économique / emploi

3.4
Réaliser une série d’études « focus sectoriels » sur les usages et impacts – risques et opportunités – de 

l’Embarqué dans chaque secteur économique français

3.5
Favoriser les échanges recherche publique / recherche privée en intégrant dans le parcours des jeunes 

chercheurs un passage obligatoire en entreprise

3.6 Réaliser et diffuser un livre blanc sur les méthodologies et réglementations actuelles des Systèmes Embarqués

4.1 
Rédiger et diffuser aux étudiants et aux entreprises un Livre Blanc sur les success stories de start-ups de 

l’Embarqué et les possibilités permises aujourd’hui par la standardisation (modules/cartes), l’impression 3D…

4.2
Publier un livre blanc sur le découpage préférentiel des tâches entre acteurs des Systèmes Embarqués pour 

plus de compétitivité, créativité et respect des TPE/PME. Appliquer ce modèle à la commande publique

4.3 
Confier à Embedded France un rôle d’ambassadeur des start-ups de l’Embarqué auprès des investisseurs 

publics et privés

4.4
Proposer un outil en ligne d’auto-diagnostic permettant de déterminer où (quel dispositif ?) et comment 

financer (quelle procédure ?) son projet en Systèmes Embarqués

4.5 Créer un label « données personnelles respectées » pour les Systèmes Embarqués (notamment connectés)

4.6
Diminuer les charges patronales sur les postes R&D Embarqué, stratégiques mais délocalisables (ils sont peu 

concernés par le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l‘Emploi sur les salaires inférieurs à 2.5 fois le SMIC)

Acteurs impliqués
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10 actions prioritaires à mettre en œuvre pour favoriser le développement des Systèmes Embarqués et 

soutenir l’économie et les emplois dans la Branche Professionnelle

6. Préconisations

3.1 
Elaborer un référentiel des métiers de l’Embarqué et un système de certifications individuelles aux Systèmes 

Embarqués à vocation internationale (ex : ETEC, ITIL…)

3.2
Créer la plateforme web des acteurs des Systèmes Embarqués (référençant ressources documentaires,

communautés d’experts, publications scientifiques, chiffres de l’emploi…)

3.3 
Lancer une opération de communication grand public (supports dédiés, interventions médias…) sur les 

Systèmes Embarqués, leur périmètre (IoT, M2M, objets connectés…) et leur potentiel économique / emploi

3.4
Réaliser une série d’études « focus sectoriels » sur les usages et impacts – risques et opportunités – de 

l’Embarqué dans chaque secteur économique français

4.1 
Rédiger et diffuser aux étudiants et ingénieristes un Livre Blanc sur les success stories de start-ups de 

l’Embarqué et les possibilités permises aujourd’hui par la standardisation (modules/cartes), l’impression 3D…

1.1 Généraliser l’enseignement et les travaux pratiques (programmation de robots…) de l’informatique et de 

l’électronique du collège aux classes préparatoires

1.2 Créer une place de la formation initiale en Systèmes Embarqués (intégrant une carte interactive des 

formations dédiées, des fiches formations, une bourse à l’alternance et aux stages…)

2.1 
Référencer, dans un annuaire thématique en ligne, les formations continues disponibles (dont formations 

gratuites éditeurs – tutoriels…) en Systèmes Embarqués

2.2 Créer une action collective « Systèmes Embarqués » intégrant a minima 3 modules sur les fondamentaux

2.5
Développer et mettre à disposition des entreprises et écoles une série de journées de formation sur 

l’Embarqué (présentiel et en ligne)

Enjeu 3 – Structurer la filière SE française et assurer la promotion de ses métiers

Enjeu 4 – Accompagner le développement des emplois de la filière

Enjeu 1 – Diffuser et professionnaliser la formation initiale en Systèmes Embarqués

Enjeu 2 – Développer l’offre de formation continue en Systèmes Embarqués

Grille d’aide à la décision pour les 

préconisations à prioriser

3.1

3.2

3.33.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.6

2.5

2.6

2.7

Impact ++

Faisabilité ++
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Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France / Min. Edu. / MESR

Généraliser l’enseignement et les travaux pratiques (programmation de robots…) de l’informatique et de

l’électronique du collège aux classes préparatoires

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Financement de kits dédiés

Délais
 6 mois

Complexité 
 Lobbying auprès des autorités publiques

 Sensibilisation et formation des enseignants

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Toutes les jeunes générations qui feront le 

paysage économique, de la recherche, de 

l’enseignement… de demain

Efficacité escomptée
 Forte à long terme

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Permettre la manipulation des Systèmes Embarqués en 

mettant à disposition des kits ludiques (robots 

programmables, objets de domotique pour la salle de 

classe… à déterminer)

o Sélectionner 2 ou 3 plateformes à utiliser au maximum 

pour s’assurer que les formations soient identiques

o Dans un premier temps rendre les kits accessibles sur 

demande des enseignants volontaires

o Puis diffuser progressivement les kits dans les écoles

 Intégrer aux programmes des classes de collège aux 

classes préparatoires scientifiques l’informatique 

(programmation) et l’électronique

 Proposer un MOOC pour enseignant et élèves sur 

l’utilisation de ces kits

Inconvénients / Risques
 Risque de retournement de l’économie (défiance vis-à-vis 

des objets connectés ou autre) et de moindres 

perspectives sur les Systèmes Embarqués

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Développer les vocations et permettre l’émergence 

d’entrepreneurs

 Alimenter en compétences ce secteur porteur

 Lisser les coûts en rendant la diffusion des coûts plus 

progressive

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°1 – Diffuser et professionnaliser la formation initiale en Systèmes Embarqués

ACTION 1.1
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Acteur(s) impliqué(s)

CPNEFP / Embedded France

Créer une place de la formation initiale en Systèmes Embarqués (intégrant une carte interactive des formations

dédiées, des fiches formations, une bourse à l’alternance et aux stages…)

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Développement des fonctionnalités dans la 

plateforme de l’embarqué

Délais
 2 mois

Complexité 
 Effort de mise à jour et d’animation de la section

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Entreprises, étudiants et établissements

Efficacité escomptée
 Bonne et rapide sur la mise en relation

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Publier (sur la plateforme des acteurs de l’embarqué) 

sous le format d’une carte interactive et avec un module 

de recherche par mots clés (sur le contenu de la 

formation) la liste des formations disponibles en Systèmes 

Embarqués en France

 Construire une fiche type « formation Systèmes 

Embarqués » intégrant les conditions d’entrée, le niveau 

de sortie, le lien vers le programme pédagogique…

 Compléter l’ensemble des fiches à partir de l’étude 

OPIIEC 2014 et tenir à jour l’ensemble dans la durée

 Centraliser les périodes de stages de ces formations et 

les centraliser dans un calendrier global

 Centraliser les annonces pour stages ou alternances et 

les publier dans un espace dédié

 Mettre en place des règles de gestion permettant la bonne 

administration des informations – suppression d’une 

annonce après x temps sur le site, vérification des 

informations d’une formation tous les x temps…

 Lier cette place de la formation avec le référentiel des 

métiers de l’embarqué pour identifier les métiers auxquels 

préparent les formations initiales référencées

Inconvénients / Risques
 Relations avec quelques écoles qui ne souhaiteraient pas 

être référencées ou avec des informations différentes…

 Mise à jour irrégulière des offres par les entreprises, ou 

des formations par les écoles/universités

 Administration des informations insuffisante

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Rendre visible l’offre de formation initiale dédiée pour les 

entreprises et pour les étudiants

 Attirer grâce à cette visibilité plus d’étudiants

 Permettre de faciliter la relation entreprise / étudiants 

dans les recherches de stages ou d’alternance

 Renforcer le sentiment de filière en capitalisant autour de 

cet élément structurant qu’est le développement de sa 

formation initiale dédiée

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°1 – Diffuser et professionnaliser la formation initiale en Systèmes Embarqués

ACTION 1.2
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Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France

Proposer une homogénéisation des offres de formation initiale autour de 5 ou 6 intitulés standards conduisant à

des compétences et métiers bien identifiés

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Temps consacré au sujet

Délais
 3 à 6 mois

Complexité 
 Adoption par les écoles / universités

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Recruteurs, étudiants et responsables 

pédagogiques de ces formations dédiées aux SE

Efficacité escomptée
 Gain rapide en lisibilité

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Constituer un groupe de travail avec des professionnels 

des Systèmes Embarqués et des représentants de la 

formation initiale sur le thème des formations initiales

 Travailler en GT sur la rédaction d’une expression de 

besoins des professionnels qualitativement et 

quantitativement en Systèmes Embarqués (métiers et 

compétences)

 Travailler avec le GT complet sur les formations initiales 

nécessaires pour répondre à ces besoins et sélectionner 

5 ou 6 intitulés standards avec des volumes de jeunes 

diplômés nécessaires pour la France

 Diffuser et inciter les formations initiales à adopter ces 

intitulés standards faisant référence à des métiers / 

compétences identifiées et identifiables par les 

entreprises 

 Diffuser certaines recommandations spécifiques : 

« densifier l’enseignement « couches basses » en 

électronique comme en informatique », etc.

 Rédiger cette première expression de besoin sur la base 

de l’étude et mettre à jour cette expression de besoins 

chaque année sur dire d’experts

Inconvénients / Risques
 Non adhésion des formations initiales qui ne 

souhaiteraient pas suivre les recommandations du GT 

(pour maintenir leur différence ou car ils considèreraient 

ceci comme une forme d’ingérence…)

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Meilleure visibilité et clarification de l’offre de formation 

initiale en Systèmes Embarqués pour tous les acteurs

 Recrutements mieux ciblés et taux de recrutement au sein 

de ces filières plus important

 Jeunes diplômés répondant mieux aux attentes des 

professionnels de l’embarqué

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°1 – Diffuser et professionnaliser la formation initiale en Systèmes Embarqués

ACTION 1.3
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Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France

Recenser une liste de professionnels pertinents des Systèmes Embarqués qui acceptent d’intégrer les conseils

d’orientations des cursus de formation initiale dédiés

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Temps consacré à l’action

Délais
 1 à 2 mois

Complexité 
 Sélection de professionnels pertinents

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Référents sélectionnés, responsables 

pédagogiques et indirectement étudiants

Efficacité escomptée
 Rapide pour rapprocher les formations du monde 

professionnel

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Définir le rôle que pourraient avoir les professionnels de 

l’Embarqué dans des conseils d’orientation de formations 

initiales dédiées à l’embarqué : 

o sélection des élèves

o intervention en tant que parrain de promotion

o évaluations de fin d’étude

o orientation des programmes…

 Diffuser (sur Embedded France, sur le magazine 

L’Embarqué…) au sein de la filière une proposition pour 

intégrer ce groupe de référents des Systèmes Embarqués 

pour la formation initiale 

 Sélectionner les candidatures les plus pertinentes et 

diffuser cette liste aux responsables pédagogiques des 

formations identifiées par l’étude comme étant dédiées à 

l’embarqué

Inconvénients / Risques
 Avoir des entreprises qui ne s’investissent pas réellement 

et le prennent comme un seul tremplin pour recruter plus 

facilement dans certaines écoles…

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Permettre aux écoles d’avoir des cursus le plus proche 

possible des besoins du terrain

 Permettre aux professionnels de la filière de découvrir 

l’offre de formation dédiée

 Rapprocher l’entreprise des bassins de jeunes diplômés

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°1 – Diffuser et professionnaliser la formation initiale en Systèmes Embarqués

ACTION 1.4
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Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France
Organiser annuellement le concours national étudiant de l’innovation en Systèmes Embarqués

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Sponsors pour le prix – investissement en temps

Délais
 Moins de 3 mois pour lancer la première édition

Complexité 
 Réussir le lancement auprès des écoles

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Etudiants de cursus scientifiques et techniques

Efficacité escomptée
 Rapide, pragmatique et éprouvé (exemple des 

trophées de l’ingénierie…)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Définir les contours d’un concours national étudiant sur 

des projets innovants en Systèmes Embarqués 

 Trouver des sponsors du secteur 

 Lancer le concours chaque année

 Chaque école remet au jury les dossiers de ses 3 

meilleurs projets étudiants

 Remettre le prix national étudiant de l’innovation en 

Systèmes Embarqués chaque année aux assises de 

l’embarqué – une récompense est remise par les 

sponsors de l’évènement

Inconvénients / Risques
 Non adhésion des écoles, des étudiants ou des sponsors 

au concours

 Nécessité d’une communication importante auprès des 

écoles

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Faire découvrir dans toutes les formations scientifiques 

les Systèmes Embarqués

 Motiver les élèves à s’engager sur le sujet

 Permettre l’émergence de projets innovants et de futurs 

entrepreneurs dans le domaines

 Opportunité d’utiliser les projets annuels réalisés en école 

pour présenter le concours

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°1 – Diffuser et professionnaliser la formation initiale en Systèmes Embarqués

ACTION 1.5
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Acteur(s) impliqué(s)

FAFIEC / Embedded France

Référencer, dans un annuaire thématique en ligne, les formations continues disponibles (dont formations

gratuites éditeurs – tutoriels…) en Systèmes Embarqués

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Mise en place de la solution en ligne

Délais
 3 à 6 mois

Complexité 
 Pilotage du projet web

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Salariés de la filière embarquée, étudiants, 

salariés d’autres filières en reconversion…

Efficacité escomptée
 Levier fort sur l’existant

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Référencer sur un site les formations continues 

disponibles sur le marché en intégrant :

o Les formations des éditeurs de solutions 

logicielles (payantes et mises à disposition 

gratuitement)

o Les formations fabricants de matériels

o Les formations d’industriels proposant des 

Systèmes Embarqués

o Les formations des quelques généralistes de la 

formation continue en Systèmes Embarqués

o Les formations continues proposées en SE par 

les organismes de formation initiale

o Les séminaires / conférences proposées par 

des promoteurs de la filière, des salons… 

 Intégrer éventuellement un planning dynamique des 

sessions proposées pour ces formations continues

 Héberger l’ensemble au niveau de la plateforme des 

acteurs de l’embarqué

Inconvénients / Risques
 Faible promotion de la plate-forme auprès des 

fournisseurs de formation et des potentiels stagiaires

 Risque de mise à jour peu fréquente par les fournisseurs 

de formations – plate-forme compliquée à utiliser, faible 

impact perçu…

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Plus grande utilisation des formations existantes (par les 

salariés et grâce à un travail facilité pour les RH)

 Meilleure identification par tous de formations 

manquantes et à développer

 Professionnalisation des acteurs

 Impliquer le FAFIEC dans la promotion de cet annuaire 

des formations

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°2 – Développer l’offre de formation continue en Systèmes Embarqués

ACTION 2.1
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Acteur(s) impliqué(s)

FAFIEC / CPNEFP
Créer une action collective « Systèmes Embarqués » intégrant a minima 3 modules sur les fondamentaux

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Préparation et lancement d’une consultation

Délais
 6 mois

Complexité 
 Difficulté à obtenir des réponses pertinentes

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Tous les salariés de la Branche (hors FSC)

Efficacité escomptée
 Incitation forte à s’orienter / se ré-orienter vers les 

Systèmes Embarqués

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Proposer une action collective modulaire sur les 

« Systèmes Embarqués » avec a minima 3 modules de 

remise à niveau / orientation initiale des personnes 

souhaitant travailler sur des projets dans l’embarqué

 Tous ont en commun

o Systèmes Embarqués : périmètre et acteurs

o Historique du développement de SE

o Méthodologies projets et réglementations

o Etat de l’art des technologies matérielles et 

logicielles

o Manipulation sur des SE simples

 Module 1 : Fondamentaux pour les informaticiens non 

spécialisés en logiciel embarqué

 Focus OS, outils, framework

 Module 2 : Fondamentaux pour les électroniciens non 

spécialisés dans les Systèmes Embarqués

 Focus modules / cartes générique et intégration HW/SW

 Module 3 : Fondamentaux pour les salariés sans 

compétences initiales en informatique / électronique – sur 

des postes de chefs de produits, marketing, transverses…

 Focus business models et pilotage des sous-traitants

Inconvénients / Risques
 Une formation trop théorique ou trop loin de la réalité des 

Systèmes Embarqués 

 Besoin de mise à jour fréquente de l’Action Collective

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Permettre à des salariés de sécuriser leur parcours en les 

orientant vers ces métiers porteurs

 Développer la culture Embarqué aussi pour des acteurs 

plus éloignés qui pourraient trouver de l’activité dans cette 

filière en croissance

 Faire bénéficier à la filière de compétences autres, 

regards extérieurs et doper ainsi l’innovation, améliorer 

les process…

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°2 – Développer l’offre de formation continue en Systèmes Embarqués

ACTION 2.2
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Acteur(s) impliqué(s)

FAFIEC / CPNEFP

Compléter l’action collective « Systèmes Embarqués » par une série de module « Développement informatique

embarquée »

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Complément à intégrer au lancement du 4.2

Délais
 6 mois

Complexité 
 Réussir à s’accorder sur les langages à garder

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Salariés de la Branche en professionnalisation ou 

découverte sur le développement informatique en 

embarqué

Efficacité escomptée
 Première étape vers une nécessaire 

professionnalisation par la pratique, dans la durée

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Mobiliser un petit groupe d’experts du développement 

embarqué pour déterminer

o Quels OS, outils, framework sont, dans l’embarqué, 

prédominants et devraient le rester ?

o Quels OS, outils, framework devraient émerger 

fortement dans l’embarqué ?

 Retenir les 3 ou 4 langages qui font l’unanimité

 Proposer un module d’initiation de 3 jours pour chacun de 

ces langages

Inconvénients / Risques
 Souvent frustrant pour des salariés qui pensent devenir 

experts suite à une formation de ce type alors qu’elle ne 

peut qu’ouvrir la voie… (mais c’est une étape nécessaire)

 Risque de se tromper dans la sélection des langages

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Permettre de retenir au niveau de la Branche quelques 

standards en langages de programmation dans 

l’Embarqué

 Permettre les reconversions vers l’embarqué de 

développeurs en difficulté sur des langages devenant 

désuets

 Montée en expertise de la branche sur le développement 

informatique embarquée

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°2 – Développer l’offre de formation continue en Systèmes Embarqués

ACTION 2.3
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Acteur(s) impliqué(s)

FAFIEC / CPNEFP

Compléter l’action collective « Systèmes Embarqués » par un module « Méthodologies et réglementations dans

l’embarqué »

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Complément à intégrer au lancement du 4.2

Délais
 6 mois

Complexité 
 Trouver les bons organismes / formateurs

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Salariés susceptibles d’intervenir dans des projets 

embarqués et déjà un peu expérimenté dans le 

domaine

Efficacité escomptée
 Effet de levier modéré sur les projets

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Proposer un module sur les méthodologies et 

réglementations courantes dans l’embarqué

o Méthodologies de développement logiciel

o Principe d’architecture en Systèmes 

Embarqués

o Modélisation des systèmes complexes

o Méthodologies : intégration 

o Pilotage d’un projet et de ses sous-traitants

o Gestion des risques et de la sûreté de 

fonctionnement 

o Réglementations fréquemment rencontrées 

(périmètre d’application, philosophie…)

 Etudes de cas et mises en situation

 Présentation d’outils simples à mettre en œuvre en 

contexte projet

Inconvénients / Risques
 Risque d’être trop dans la théorie et pas suffisamment 

dans les retours d’expérience, la mise en pratique…

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Permettre aux acteurs de la Branche de se former sur le 

point qu’ils identifient comme le moins bien maîtrisé et sur 

lequel ils ont du mal à recruter… même si ça n’est pas 

jugé comme le plus stratégique

 Permettre aux salariés à prendre de la hauteur sur les 

sujets et proposer des solutions ou modes de pilotage 

projets plus adaptés

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°2 – Développer l’offre de formation continue en Systèmes Embarqués

ACTION 2.4
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Acteur(s) impliqué(s)

FAFIEC / CPNEFP

Développer et mettre à disposition des entreprises et écoles une série de journées de formation sur 

l’Embarqué (en présentiel et en ligne)

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Coûts d’animation (par les intervenants et en 

gestion de projet)

Délais
 Moins de 3 mois pour la première session

Complexité 
 Sélectionner les bons intervenants et 

communiquer largement

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Tous les salariés, enseignants et étudiants ayant 

déjà des compétences sur l’embarqué

Efficacité escomptée
 La gratuité doit permettre de sensibiliser un 

maximum de personnes

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Sélectionner quelques sujets clés de l’embarqué 

(architecture et intégration, évolutions des composants 

électroniques, développement de l’Open Source…) et des 

orateurs pertinents – experts de la filière, chercheurs et 

universitaires – sur chaque thème

 Organiser une session plénière d’au moins une demi-

journée chaque mois sur le sujet ouverte aux salariés de 

la Branche voire à d’autres salariés de la filière Systèmes 

Embarqués

 Mettre en ligne, à disposition de tous, ces conférences / 

ateliers 

 Mettre en place, pour les formations en ligne et en 

présentiel, un dispositif d’évaluation et s’assurer de la 

possibilité d’interagir avec le(s) formateur(s)

 Proposer aux écoles ces séries d’intervention sur un 

format différent que pour les entreprises – sur des 

problématiques de l’embarqué en contexte projet / en 

entreprise

 Embedded France pourrait relayer sur son site

Inconvénients / Risques
 Manque de communication et de personnes suivant ces 

conférences

 Intervenants mal choisis et détournant les « cibles » de 

ces conférences

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Diffusion de connaissances de manière large, flexible et 

peu coûteuse

 Mises à jour régulières sur des évolutions récentes, 

actualités dans la filière…

 Professionnalisation dans les formations initiales dédiées

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°2 – Développer l’offre de formation continue en Systèmes Embarqués

ACTION 2.5
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Acteur(s) impliqué(s)

FAFIEC / CPNEFP

Proposer aux TPE / PME de la Branche un diagnostic de leurs compétences actuelles et de leurs besoins en 

formation pour évaluer l’opportunité pour ces entreprises de développer une activité « Embarqué »

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Coût de montage et de financement de l’opération

Délais
 6 à 12 mois de montage et sélection

Complexité 
 Trouver des cabinets pertinent et couvrant 

l’ensemble du territoire

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Toutes les TPE / PME de la Branche 

Professionnelle

Efficacité escomptée
 Il s’agit d’un diagnostic, pas d’un accompagnement

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Préparer un projet d’intervention auprès des TPE / PME et 

faire valider le projet par la CPNEFP

 Sélectionner des prestataires à même de conduire un 

diagnostic de compétences, un diagnostic stratégique 

d’entreprise et connaissant le secteur de l’embarqué

 Intervention du prestataire chez la TPE / PME qui l’a 

sollicité

o Diagnostic de positionnement stratégique de 

l’entreprise

o Diagnostic des compétences des salariés

o Evaluation des besoins en formation des 

salariés

o Evaluation de l’opportunité de se lancer dans 

une / plus d’activité dans les Systèmes 

Embarqués

o Rédaction de préconisations et d’une road map

pour la montée en compétences des équipes

Inconvénients / Risques
 Risque d’obtenir des diagnostics superficiels 

 Risque d’effet d’opportunité pour les entreprises qui 

derrière ne mettraient pas en œuvre…

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Permettre à certaines entreprises en difficulté et / ou à 

des salariés en difficulté de réorienter leur activité vers un 

secteur porteur

 Sécuriser les parcours professionnels de nombreux 

salariés

 Développer l’embarqué au sein de la Branche

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°2 – Développer l’offre de formation continue en Systèmes Embarqués

ACTION 2.6
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Acteur(s) impliqué(s)

FAFIEC / CPNEFP

Proposer deux CQPI pour former aux deux métiers les plus représentés de la filière – concepteur développeur 

en Systèmes Embarqués et Ingénieur R&D en Systèmes Embarqués

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Coûts de préparation du dossier de formation, de 

l’appel d’offre…

Délais
 6 à 9 mois

Complexité 
 Convaincre les branches partenaires de l’intérêt du 

CQPI

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Professionnels titulaires d’un bac+2 ou plus 

souhaitant évoluer vers l’embarqué

Efficacité escomptée
 Valorisation de profils intéressants pour la filière

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Dresser un retour d’expérience sur le CQP Architecte des 

Systèmes Embarqués (en cours de création en juin 2013) 

– premiers retours, résultats, nombre de personnes 

formés, accueil des entreprises…

 Préparer les deux projets de CQPI à partir du référentiels 

des métiers de l’embarqué, et des besoins exprimés

 Contacter les branches partenaires potentielles –

Métallurgie, Transports, Automobile…

 Travailler avec les entreprises et les salariés pour 

préparer les formations, définir les modalités en termes de 

contenu, de durée, ainsi que les critères permettant 

d’obtenir les CQPI par la VAE

 Monter un appel d’offre à destination des organismes de 

formation et éventuellement lancer un projet pilote limité à 

une région

 Communiquer auprès des entreprises et des salariés de 

l’ensemble des branches sur le dispositif, en ciblant tout 

particulièrement les bac+2 avec des compétences initiales 

proches de l’embarqué – électronique, informatique…

Inconvénients / Risques
 Non adhésion des autres branches aux projets

 Faible communication et non utilisation du dispositif par 

les salariés

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Proposer un mode de reconnaissance hors formation 

initiale à destination des ETAM de la filière à forte 

expérience

 Mettre en avant et reconnaître les compétences de profils 

bac+2 qui peuvent être employés dans la filière suite à 

une mise à niveau sur l’Embarqué

 Augmenter le nombre de professionnels à disposition de 

la filière

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°2 – Développer l’offre de formation continue en Systèmes Embarqués

ACTION 2.8
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Acteur(s) impliqué(s)

CPNEFP / Embedded France

Elaborer un référentiel des métiers de l’Embarqué et un système de certifications individuelles aux Systèmes

Embarqués à vocation internationale (ex : ETEC, ITIL…)

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Elaboration du référentiel v1 et des supports de 

communication

Délais
 3 à 6 mois

Complexité 
 Capacité à diffuser largement et toucher les cibles

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 RH et salariés pour les fiches métiers ; lycéens et 

étudiants pour la communication dédiée

Efficacité escomptée
 Efficacité à moyen/long terme en attirant plus

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Rédiger, en partenariat avec les RH des entreprises de la 

filière, une douzaine (nombre approximatif à valider) de 

fiches métiers : compétences nécessaires, niveaux de 

maîtrise attendus, formations types, parcours types…

 Travailler en partenariat avec l’APEC et Pôle Emploi pour 

référencer ces métiers et obtenir une catégorie dédiée

 Identifier et décrire les expertises spécifiques des 

Systèmes Embarqués (qualification environnement, 

intégration HW/SW – DSP, cryptographie...)

 Mettre en ligne (sur la plateforme web des acteurs de 

l’embarqué) ce référentiel des métiers et expertises

 Constituer un support – papier et interactif – de promotion 

des métiers de l’embarqué

o Témoignages de professionnels

o Chiffres clés (dynamique emploi, salaires…)

o Présentation du côté produit, innovation et 

nouvelles technologies

 Diffuser largement ce support « métiers de l’embarqué » 

aux lycéens et étudiants (pourquoi pas par exemple 

notamment au travers de l’initiative http://www.beautravail.org/)

 Développer et promouvoir sur le modèle ETEC une 

certification française et européenne en SE

Inconvénients / Risques
 Vouloir être trop précis dans les compétences spécifiques 

pourrait conduire à élaborer quelque chose de lourd et 

non repris par les populations cibles

 Ces actions sans communication adéquate seraient 

inefficientes

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Se doter d’un référentiel métier permet d’établir une 

référence pour les salariés (quelles compétences 

attendues à mon poste ? Quelles compétences à acquérir 

pour évoluer ?), pour les RH (référentiel interne, annonces 

d’emplois…) et pour les responsables pédagogiques

 Un référencement APEC / ROME – Pôle emploi faciliterait 

les analyses emplois de la filière et la rendrait plus visible 

pour tous

 La communication peut ainsi générer des vocations chez 

les plus jeunes

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°3 – Structurer la filière Systèmes Embarqués française et assurer la promotion de ses 

métiers

ACTION 3.1

http://www.beautravail.org/
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Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France

Créer la plateforme web des acteurs des Systèmes Embarqués (référençant ressources documentaires,

communautés d’experts, publications scientifiques, chiffres de l’emploi…)

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Ingénierie et développement de la plateforme

 Administration et animation de cette dernière

Délais
 3 à 6 mois (validation du contenu et 

développement du site)

Complexité 
 Pilotage du projet

 Mise à jour régulière de la plateforme

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Tous les acteurs de la filière Systèmes Embarqués 

(étudiants, corps enseignant, chercheurs, 

entreprises et salariés concernés…)

Efficacité escomptée
 Elle est démontrée sur de nombreuses 

plateformes sectorielles du type (ex : village de la 

justice)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Choisir le site (site actuel d’Embedded France ?) qui 

deviendra la plateforme des acteurs des SE

 Y intégrer un espace documentaire et héberger les 

ressources documentaires principales de la filière

 Y intégrer un espace « Observatoire de l’économie et 

l’emploi des Systèmes Embarqués », recensant les 

derniers chiffres validés

 Y intégrer un espace  « Observatoire technologiques et 

scientifiques des Systèmes Embarqués », recensant les 

publications du domaine, benchmark de solutions 

dédiées…

 Y intégrer un espace formation (contenu détaillé dans les 

fiches dédiées à cet aspect formation) 

 Référencer et indexer (par problématique des Systèmes 

Embarqués ou par métier) des points d’entrée qui 

renvoient vers des communautés existantes échangeant 

sur les Systèmes Embarqués

 Prévoir un espace actualité sur cette plateforme et un 

espace communautaire

Inconvénients / Risques
 Manque de modération à terme sur les contenus 

référencés discréditant la plateforme

 Fréquence de mise à jour insuffisante rendant le contenu 

obsolète

 Communication insuffisante ne permettant pas de rendre 

visible la plateforme

 Besoin d’un lancement fort avec une communication 

riche et d’un référencement web très travaillé

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Gain de temps pour tous pour trouver l’information

 Pertinence des informations recueillies

 Echanges et capitalisation favorisée

 Par opportunité, on pourrait voir ce lieu centralisateur des 

échanges sur les Systèmes Embarqués servir pour 

d’autres sujets peut-être initialement non prévus (mise en 

relation entreprises – étudiants, mise en relation 

investisseurs –start-ups…), c’est le lieu de partage et de 

rencontre des acteurs des Systèmes Embarqués 

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°3 – Structurer la filière Systèmes Embarqués française et assurer la promotion de ses 

métiers

ACTION 3.2
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Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France / DGCIS / MESR

Lancer une opération de communication grand public (supports dédiés, interventions médias…) sur les

« Systèmes Embarqués », leur périmètre (IoT, M2M, objets connectés…) et leur potentiel économique / emploi

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Rédaction du support et diffusion

Délais
 3 mois

Complexité 
 Réussir à gagner l’adhésion et l’écho médias 

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Toute la filière et plus largement le grand public, 

aujourd’hui inondé par des « buzz words » divers 

alors qu’ils réfèrent tous aux Systèmes Embarqués

Efficacité escomptée
 Efficacité à moyen terme si la « mayonnaise » 

prend

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Elaborer un support de communication grand public 

présentant les Systèmes Embarqués 

o Définition et périmètre couvert : IoT, M2M, 

objets connectés, systèmes industriels 

automatisés, robots…

o Acteurs et success stories

o Capacité des Systèmes Embarqués à répondre 

à des enjeux sociétaux forts

o Potentiel de croissance et d’emplois

o Métiers phares et formations

 Rédiger une déclinaison de sensibilisation pour les 

décisionnaires (intégrant vocabulaire, questions 

dimensionnantes, présentation succincte des 

technologies, success stories…)

 Diffuser auprès d’un public large ce document pour faire 

connaître la filière et développer en son sein un sentiment 

d’appartenance (écoles, salons, médias, entreprises…)

 Inciter les écoles et médias à reprendre la terminologie 

« Systèmes Embarqués » plutôt que la myriade d’autres 

termes qui favorisent l’éclatement de la filière

 Identifier les canaux de communications possibles : BFM 

Business, 20 minutes…

Inconvénients / Risques
 Résistance potentielle d’acteurs qui ont capitalisé en 

communication sur des termes annexes / connexes 

(propriétaires de salons dédiés, écoles qui souhaitent se 

différencier avec une terminologie autre…)

 Diffusion étouffée par d’autres filières qui essaient aussi 

de faire de la communication pour fédérer autour d’eux

 Délai de pénétration des idées véhiculées avant qu’elles 

aient un effet concret

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Simplicité de mise en œuvre 

 Cela peut permettre à la filière de gagner une adhésion 

populaire (parents incitant leurs enfants à embrasser ces 

carrières…) et dans un second temps une encore plus 

grande adhésion politique

 La filière gagnerait en cohérence d’ensemble et pourrait 

se fédérer là où elle est aujourd’hui encore très morcelée

 Les investisseurs seraient également sensibilisés et peut-

être plus enclin à investir dans les start-ups de la filière

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°3 – Structurer la filière Systèmes Embarqués française et assurer la promotion de ses 

métiers

ACTION 3.3
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Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France

Réaliser une série d’études « focus sectoriels » sur les usages et impacts – risques et opportunités – de

l’embarqué dans chaque secteur économique français

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Etudes pointues à réaliser

Délais
 3 à 6 mois

Complexité 
 Capacité à convaincre les bons interlocuteurs

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Les décideurs de tous les secteurs cibles : 

commerce, stratégie, directeurs de BU…

Efficacité escomptée
 Forte si le message se diffuse et conduit à une 

adoption croissante

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Identifier une liste de secteurs économiques français 

(agriculture, banques et assurances, énergie, santé, 

services publics, transport…) 

 Réaliser, par secteur, une étude et un livre blanc sur 

o Les opportunités économiques grâce à 

l’intégration des Systèmes Embarqués dans 

leurs produits et services (quelle valeur 

ajoutée, quel gain en compétitivité…?)

o Les risques à ne pas intégrer les Systèmes 

Embarqués dans leurs produits et services

o Les compétences nécessaires à développer 

par rapport à l’état des compétences des 

salariés du secteur

o Etc.

 Diffuser largement ces livres blancs sectoriels

 Aller présenter dans les instances des Branches 

Professionnelles concernées ces résultats pour les inciter 

à encourager à leur tour leurs entreprises et salariés à 

intégrer les Systèmes Embarqués

Inconvénients / Risques
 Ne pas être en capacité de toucher les bons 

décisionnaires

 Avoir des études jugées non crédibles car trop 

superficielles (il faut analyser les business models, les 

besoins en compétences de ces secteurs, la concurrence 

internationale, les risques directs et indirects liés à 

l’intégration de ces systèmes…)

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Adresser des enjeux sociétaux importants (mobilité, 

santé, efficacité énergétique et environnement, bien-être 

des citoyens…) 

 Développement économiques de ces autres secteurs et 

redressement de l’emploi 

 Marché qui explose pour les acteurs des Systèmes 

Embarqués (fournisseurs de technologies, sociétés de 

services…)

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°3 – Structurer la filière Systèmes Embarqués française et assurer la promotion de ses 

métiers

ACTION 3.4
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Acteur(s) impliqué(s)

Laboratoires de recherche / Grands 

donneurs d’ordres / Embedded France

Favoriser les échanges recherche publique / recherche privée en intégrant dans le parcours des jeunes

chercheurs un passage obligatoire en entreprise

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Temps passé sur le sujet

Délais
 Sujet culturel, des années peuvent être 

nécessaires pour faire évoluer les mentalités

Complexité 
 Sujet culturel, possible blocage par des personnes 

réfractaires au principe

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Population des jeunes chercheurs dans les 

Systèmes Embarqués

Efficacité escomptée
 Principe à éprouver et qui ne pourra se faire que 

sur le moyen long terme

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Communiquer sur l’importance pour la filière et ses 

employés d’un aller-retour entre les laboratoires de 

recherche et les entreprises – professionnalisation des 

uns et des autres, favorisation de l’innovation, 

développement des réseaux humains dans la recherche 

publique / privée, meilleure compréhension des attentes 

et contraintes réciproques…

 Encourager et faciliter le développement de partenariats 

laboratoires et entreprises en les faisant se rencontrer 

dans des groupes de travail, évènements conviviaux 

communs…

 Militer auprès des instances publiques (dont MESR) sur 

l’importance de ces échanges et le besoin de valorisation 

pour les chercheurs de ce passage dans le privé (qui 

pourra conduire à une absence de publication pendant un 

temps)

 Mettre en place un statut spécifique pour avoir un 

ajustement systématique du mode d’évaluation du 

chercheur durant sa mise à disposition et une 

réintégration facilitée en laboratoire public

Inconvénients / Risques
 Risque de pénalisation dans leur carrière des jeunes 

chercheurs choisissant cette voie aujourd’hui non 

académique… les modes d’évaluation ne sont pas 

adaptés  besoin d’un statut spécifique ou d’un 

encadrement de ces « transferts provisoires »

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Professionnalisations croisées des jeunes équipes de 

chercheurs et de R&D privée

 Innovation favorisée (contexte réel appréhendé chez 

l’industriel, industriel prenant conscience des avancées 

découvertes de la recherche publique…)

 Développement des réseaux humains dans la recherche 

publique / privée  meilleure compréhension des attentes 

et contraintes réciproques…

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°3 – Structurer la filière Systèmes Embarqués française et assurer la promotion de ses 

métiers

ACTION 3.5
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Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France
Réaliser et diffuser un livre blanc sur les méthodologies et réglementations actuelles des Systèmes Embarqués

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Coût d’une étude sur le sujet

Délais
 6 mois

Complexité 
 Certains sujets sont en pleine évolution

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Chefs de projets en Systèmes Embarqués

Efficacité escomptée
 Prise de conscience progressive

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Réaliser un recensement des normes utilisées dans les 

Systèmes Embarqués 

 Réaliser une analyse de ces normes (périmètre, réponse 

à quel enjeu, distance pour passer de l’une à l’autre…)

 Réaliser un recensement des méthodologies utilisées 

dans les différentes phases des projets en Systèmes 

Embarqués

 Réaliser une analyse des apports / limites des ces 

méthodologies

 Rédiger un livre blanc synthétisant ces analyses dans un 

but de diffusion des connaissances dans ce domaine en 

complément d’actions de formation dédiées
Inconvénients / Risques
 Livre blanc trop peu diffusé et utilisé

 Evolution rapide des normes et réglementation rendant le 

livre blanc trop rapidement obsolète

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Permette à tous d’obtenir un état de l’art sur le sujet

 Eveiller la curiosité des chefs de projets pour ces 

méthodologies et développer leur appétence à se former 

pour ensuite piloter plus efficacement

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°3 – Structurer la filière Systèmes Embarqués française et assurer la promotion de ses 

métiers

ACTION 3.6
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Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France

Rédiger et diffuser aux étudiants et aux entreprises un Livre Blanc sur les success stories de start-ups de

l’embarqué et les possibilités permises par les innovations technologiques récentes

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Rapide études de cas et rédaction de 2 livres 

blancs

Délais
 3 mois

Complexité 
 Les exemples de start-ups ne manquent pas 

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Etudiants de formation scientifique et sociétés de 

services ayant une compétence Systèmes 

Embarqués

Efficacité escomptée
 Doper rapidement la création de start-ups et de 

nouvelles pépites de l’économie française

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Recenser  et analyser quelques exemples de start-ups 

ayant bien réussi dans les Systèmes Embarqués (en 

France et ailleurs)

 Recenser et analyser les innovations technologiques 

récentes (apparition de cartes génériques, de modules 

génériques, baisse des coûts composants…) rendant plus 

accessible la fabrication petite série

 Rédiger un livre blanc sur le sujet à destination des 

étudiants pour les inciter à se lancer dans 

l’entrepreneuriat dans les Systèmes Embarqués

 Rédiger un livre blanc sur le sujet à destination des 

entreprises (études de cas…) pour les inciter à se lancer 

dans l’intra-preneuriat dans les Systèmes Embarqués

 Diffuser auprès des étudiants de formation scientifique

 Diffuser auprès des sociétés de services de la Branche, et 

de leur clients en démontrant que les compétences 

nécessaires sont disponibles au sein des entreprises de la 

Branche

Inconvénients / Risques
 Risque de ne pas convaincre les personnes touchées… et 

d’avoir un taux de conversion faible

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Développer l’entrepreneuriat et l’intra-preneuriat chez 

étudiants et ingénieristes

 Permettre l’émergence de nouvelles pépites et créer de 

l’emploi

 Sortir les ingénieries de leur posture de sous-traitant et 

donc d’une logique de Taux Journaliers Moyens qui peut 

tendre à brider les salaires et par voie de conséquence 

les vocations

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°4 – Accompagner le développement des emplois de la filière

ACTION 4.1
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Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France

Publier un livre blanc sur le découpage préférentiel des tâches entre acteurs des Systèmes Embarqués pour

plus de compétitivité, créativité et respect des TPE/PME. Appliquer ce modèle à la commande publique.

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Temps consacré à la réflexion et formalisation

Délais
 6 à 12 mois

Complexité 
 Adhésion de l’ensemble des parties prenantes

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Donneurs d’ordres du public et du privé

Efficacité escomptée
 A moyen / long terme, gain en efficience du 

système global

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Constituer un groupe de travail mêlant systémiers, 

équipementiers et sociétés de services de toutes tailles 

 Animer au sein de ce GT une réflexion sur le périmètre 

souhaitable et le niveau adéquat de délégation entre 

chacun de ces acteurs pour optimiser time to market, 

compétitivité économique et innovation

 Publier un livre blanc reprenant les résultats du groupe de 

travail et le présenter aux grands donneurs d’ordres. 

Présenter des études de cas avec la mesure du coût 

projet dans plusieurs configurations différentes

 Appliquer ce schéma de manière prescriptive dans la 

commande publique liée aux Systèmes Embarqués (e-

santé, infrastructures intelligentes…)

 Insister particulièrement dans la commande publique sur 

l’accès privilégié des PME de l’embarqué, notamment en 

imposant un principe de durée de contractualisation 

homogène entre Etat / rang 1 ; rang 1 / rang 2 etc. 

Inconvénients / Risques
 Risque de non adhésion des autorités publiques

 Risque de non respect des plus gros acteurs

 Risque de non pertinence du « découpage idéal » 

proposé

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Favoriser la capitalisation de compétence de chacun sur 

son périmètre 

 Optimiser le coût et la réalisation des projets

 Favoriser l’innovation à toutes les échelles

 Pérenniser le carnet de commande des plus petites 

structures et ainsi les inciter à se développer, à investir…

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°4 – Accompagner le développement des emplois de la filière

ACTION 4.2
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Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France

Confier à Embedded France un rôle d’ambassadeur des start-ups de l’embarqué auprès des investisseurs

publics et privés

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Coût en temps d’animation dans la durée

Délais
 Mise en place sous 3 à 6 mois

Complexité 
 Fédérer les quelques acteurs impliqués dans 

l’embarqué sur le sujet

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Start-ups de l’embarqué

Efficacité escomptée
 Accès rapide à plus de financements

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Constituer un groupe de travail regroupant des 

investisseurs, des start-ups ayant réussi, des start-ups 

peinant à trouver des financement et quelques acteurs 

influant de la filière

 Mener une réflexion sur le marketing des start-ups, 

identifier les points de blocage récurrents, définir quelques 

postures / business models / réponses types

 Recenser les business angels actifs dans les Systèmes 

Embarqués

 Animer et accompagner un club des start-ups de 

l’embarqué

 Faciliter les mises en relation start-ups de l’embarqué / 

investisseurs sensibilisés

Inconvénients / Risques
 Risque de mal diagnostiquer le problème actuel

 Potentiellement, le problème est uniquement lié à une 

insuffisance de fonds en capital risque

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Mieux comprendre les freins actuels en termes d’accès au 

financement des start-ups de l’embarqué

 Faciliter l’accès à ce financement

 Encourager l’entrepreneuriat grâce à cette meilleure 

appréhension de la capacité à se faire financer

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°4 – Accompagner le développement des emplois de la filière

ACTION 4.3
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Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France

Proposer un outil en ligne d’auto-diagnostic permettant de déterminer où (quel dispositif ?) et comment financer

(quelle procédure ?) son projet en Systèmes Embarqués

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Etude sur le financement de l’innovation dans 

l’embarqué et développement d’un outil

Délais
 6 à 12 mois

Complexité 
 Proposer un outil simple, complet et efficace

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Start-ups de l’embarqué

Efficacité escomptée
 Meilleur accès aux financements déjà disponibles

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Recenser les dispositifs de financement accessibles aux 

start-ups de l’embarqué pour financer leurs projets

 Pour chaque dispositif, collecter les conditions d’éligibilité, 

délais, montants plafonds et procédures de demande de 

financement

 Développer un outil d’auto-diagnostic : quel dispositif 

m’est accessible par rapport à ma taille, la nature de mon 

projet… ? Cet outil conduit à une liste restreinte de 

dispositifs avec les procédures à suivre pour chaque 

dispositif pour solliciter ce financement

 Héberger ce guide sur la plateforme web des acteurs de 

l’embarqué

 Communiquer sur cet outil pour maximiser son utilisation

Inconvénients / Risques
 Changement fréquent des dispositifs de financements 

publics (conditions, accès, montants…) nécessitant une 

veille efficace et un processus de mise à jour réactif

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Gain en temps pour les start-ups

 Gain en efficacité pour ces dernières et meilleure capacité 

à trouver un financement 

 Meilleure consommation des enveloppes allouées aux 

dispositifs de financement à l’innovation

 Charge moindre pour l’administration qui reçoit moins de 

dossiers inutiles car non éligibles…

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°4 – Accompagner le développement des emplois de la filière

ACTION 4.4



33 Etude sur l’évolution des métiers et des besoins en formation pour les Systèmes Embarqués

Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France / CNIL
Créer un label « données personnelles respectées » pour les Systèmes Embarqués (notamment connectés)

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Création du label et maintien de la structure de 

labellisation

Délais
 6 à 12 mois pour le lancer

Complexité 
 Pertinence du label et acceptation par le public

 Gestion courante de la structure de labellisation

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Grand public en tant que consommateur du label 

et entreprises des Systèmes Embarqués

Efficacité escomptée
 A long terme pour rassurer le consommateur

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Reprendre les lignes directrices de la CNIL et les 

analyses réalisées dans le domaine des Systèmes 

Embarqués (drones, système LINKY…) par ses experts 

 Analyser les travaux actuels de l’AFNOR et des groupes 

de réflexion sur le Cloud, le Big Data…

 Définir des règles de conduites en Systèmes Embarqués 

permettant de garantir le respect de ces données 

personnelles

 Publier une label à portée française voire internationale 

« données personnelles respectées » spécifique aux 

Systèmes Embarqués, avec les règles d’obtention de ce 

label

 Confier à Embedded France ou à un autre acteur la 

charge d’auditer les acteurs qui feront une demande de 

labellisation

Inconvénients / Risques
 Compliqué à réaliser, à maintenir et à promouvoir

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Cela permettrait de garantir le respect des données 

personnelles de chacun

 Rassurer les consommateurs et éviter un rejet trop fort 

des avancées technologiques permises par les Systèmes 

Embarqués

 Cela pourrait devenir un élément différenciant pour les 

industriels du secteur 

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°4 – Accompagner le développement des emplois de la filière

ACTION 4.5



34 Etude sur l’évolution des métiers et des besoins en formation pour les Systèmes Embarqués

Acteur(s) impliqué(s)

Embedded France / Etat

Diminuer les charges patronales sur les postes R&D embarqué, stratégiques mais délocalisables (ils sont peu

concernés par le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l‘Emploi sur les salaires inférieurs à 2.5 fois le SMIC)

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 
 Un allègement sera nécessairement coûteux en 

effets directs mais compensé par les effets 

indirects

Délais
 Cela peut être rapide – 3 à 6 mois

Complexité 
 Définir le dispositif adéquat pour éviter un blocage

IMPACT ATTENDU

Public visé 
 Acteurs de la recherche publique et privé

Efficacité escomptée
 Immédiate mais avec quelle ampleur ?

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Définir un moyen d’allégement des charges patronales 

pesant sur les postes R&D des Systèmes Embarqués au 

niveau national, voire européen 

Inconvénients / Risques
 Risque d’effet d’aubaine pour les entreprises qui ne 

répercutent pas forcément dans leur politique…

ANALYSE DE L’ACTION

Avantages / opportunités
 Maintien de ces postes R&D en France

 Recrutements complémentaires éventuels

 …entraînant un effort de recherche accru et plus 

d’innovation, in fine plus de compétitivité et d’emploi sur 

ce domaine

2. Fiches détaillées des préconisations

Enjeu n°4 – Accompagner le développement des emplois de la filière

ACTION 4.6
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Le questionnaire en ligne a été largement diffusé auprès de…

 4.260 contacts KYU

 3.534 contacts Syntec Numérique

 111 contacts Syntec Ingénierie

 12.807 entreprises de moins de 10 salariés cotisantes au FAFIEC

Il a été aussi relayé

 Par le journal L’Embarqué

 Sur Twitter

 Sur le Salon ERTS² à Toulouse

 Par les pôles Aerospace Valley et Minalogic et par l’association Cap’tronic

Le questionnaire a reçu 1576 réponses, dont 978 réponses exploitables et

657 questionnaires terminés

Méthodologie

Questionnaire en ligne

Catégorie des répondants

7

32

46

46

71

106

109

114

190

257Sociétés de Services IT

Industriels

Editeurs de Logiciels

Ecoles / Universités

Sociétés d’Ingénierie

Sociétés de Conseil

Laboratoires de recherche

Etudiants / Jeunes diplômés

Institutionnels

Organismes de Formation
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257 réponses de sociétés de Services IT

 Astek, Atos, Ausy, BT, Bull, Capgemini, CGI, CS, Econocom, Euriware,

Eurogiciel, IBM, Open Wide, OBS, Philog, Sodifrance, Solent, Sopra,

Systerel, SPIE, Viveris…

190 réponses d’Industriels dont

 Fournisseurs de composants – Freescale, GlobalSensing Technologies,

Groupe Cahors, Kalray, RSAI, ST Microelectronics…

 Intégrateurs – Actia, Cisco, Continental, Delphi, Geismar, Rockwell Collins,

Rolls-Royce, Safran, Thales, TTTech, Valeo, Zodiac…

 OEMs – Airbus, Andros, Astrium, JCDecaux, Michelin, Nexter, PSA, Renault,

SNCF, Volvo…

114 éditeurs de logiciels

 Adacore, All4tec, Atego, Cylande, Ellidiss, Esterel, Generix, Microsoft, Sigma

Infromatique, Squoring Technologies, Sysgo, TeleSoft, ViaNoveo…

109 responsables pédagogiques d’écoles et universités

 CNAM, ECE, Ecole Centrale de Lille, Ecole Centrale de Nantes, EISTI,

ENSAM, ESTIA, ESTACA, ICAM, IUT de Vélizy, Mines de Saint-Etienne,

Supelec, Toulouse Business School, Université de Bretagne Sud, Université

de Cergy, Université Pierre et Marie Curie, UTC, UTT…

Méthodologie

Questionnaire en ligne - représentativité

106 sociétés d’Ingénierie

 ABMI, Altran, Alten, Akka, Apsys, Assystem, ECM, Egis, Matis,

Serma Ingénierie, Sogeti…

71 Cabinets de Conseil

 Accenture, Acteam Pro, Chorus Consultants, Hommes et Performance,

Kurt Salmon, Solucom, Trans/formation…

46 Laboratoires de Recherche

 CEA LIST, IFPEN, INRIA, IRIT, LAAS CNRS, ONERA…

46 Etudiants

 ECE, ENSC, ESTIA, Université de Nancy I, ISIMA, Université Paris 12, UTC…

32 réponses d’Institutionnels

 3AF, Cap Digital, Cap’tronic, ID4CAR, Images et Réseaux, MedInSoft, Pole

Risque, S2E2, Transports Agglo Metz Métropole…

7 Organismes de Formation

 AC6, AFPA…
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Opérateurs

 EDF – Alban Jeandin, Ingénieur R&D

 Keolis – Geoffroy Giraux, TICE / Gestion de projet et Ingénierie

 RATP – Jean-Marc Charoud, Directeur de l’Ingénierie

Institutionnels

 Aerospace Valley – Franck Lepecq, Délégué Projets R&T

 Aerospace Valley – Gérard Ladier, Directeur Adjoint

 DGCIS – Fabrice Perrot, Chargé de Mission Logiciels Embarqués

 Minalogic – Philippe Wieczorek, Directeur du groupe Logiciel

 Syntec Numérique / Embedded France – Eric Lerouge

 Systematic – Dominique Potier, Directeur Scientifique

 Cap’tronic – Jean-Philippe Malicet, Directeur National

Ecoles, Universités, OF et Laboratoires de Recherche

 AC6 – William Kazuro, Directeur

 CEA DACLE – Thierry Collette, Directeur

 CEA LIST – Nataliya Yakimets, Research Engineer

 CNAM – Pierre Paradinas, Responsable Pédagogique

 ECE – Christophe Baujault, Directeur

 ENSIMAG – Florence Maraninchi, Enseignant Chercheur

 IRIT – Hugues Cassé, Maître de Conférence

 IUT d’Orsay – Responsable Pédagogique

 Université Paris 12 – Fabrice Mourlin, Responsable de Master

Remerciements

Entretiens réalisés (1/2)

Fournisseurs de Matériaux et Composants

 3M – Catherine Sol, Fluids & Gas Market Development

 A2S Industries – Hachim Badry, Commercial

 Alliantech –

 Ceramtec GmbH – Pascal Parmentier, Directeur Commercial

 Cofidur EMS – Jean-Charles Hamel, Directeur Commercial

 Eurocomposant – Gaël Daussy, Directeur Commercial

 Lauterbach – Soufian El Majdoub, Ingénieur d’Application

 National Instruments –

 Neomore – Jean-Luc Trassard, Responsable Commercial

 RSAI – Christian Riberon, Responsable Commercial

 Williamson Electronique – William Boersma, Directeur des Ventes

Equipementiers, OEMs, Ensembliers

 Airbus – Thierry Pardessus, VP Innovation

 Bosch – Christian Grim, Quality Manager

 Bosch – David Bocktaels, Technical Project Manager

 Continental – Eric Vincelot, Software Services Manager

 Liebherr Mining Equipment – Stéphane Lahner, Electronic Engineer

 Nexter – Jose Domingo Salvany, R&T Manager

 Renault – Olivier Guetta, Expert Leader Embedded Software

 Thales Avionics – Marc Gatti, Advanced R&T Director
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Fournisseurs de Logiciels

 Adacore – Zepur Blot, Commerciale

 Artal – Benoit Viaud, Head of Department Avionics & Control Systems

 Atego – William Boyer-Vidal, Regional Sales Manager

 DDC-I – Laurent Meilleur, VP EMEA Sales

 Ellidiss – Tony Elliston, CEO

 Ellidiss – Pierre Dissaux, Director

 Esterel Technologies – Eric Bantégnie, PDG

 IBM Rational – Hedy Djellouli, Responsable Commercial Grands Comptes

 IS2T – Olivier Flegeau, Executive VP Professional Services

 Mentor Graphics – Account Manager

 Mentor Graphics – Product Specialist

 Pragmadev – Emmanuel Gaudin, CEO
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Glossaire

Acr. Signification

ABS Anti-lock Brake System

ASIC Application-Specific Integrated Circuit, circuit intégré spécialisé

ASSP Application Specific Standard Product

CAN Convertisseur Analogique-Numérique

Cluster Concentration géographique d’organisations interdépendantes

CNA Convertisseur Numérique-Analogique

CPU Processeur ou Central Processing Unit

DOD Modèle Department Of Deense

EMS Electonic Manufacturing Services

E/S Entrée-Sortie, I/O en anglais, input-output

Fabless Conçoivent mais externalisent la production

Fab-Lite Conçoivent et ne produisent qu’une partie

FPGA Field-Programmable Gate Array, circuit logique programmable

GUI Graphical User Interface

IDH Independant Design Houses

IDM Integrated Device Manufacturers

IHM Interface Homme Machine

IoT Internet of Things

M2M Machine-To-Machine

ODM Original Design Manufacturing

OEM Original Equipment Manufacturing

OS Operating System, système d’exploitation

Acr. Signification

OSI Modèle Open Systems Interconnection

POSIX Portable Operating System Interface for uniX

R&D Recherche et Développement 

R&D&I Recherche, Développement et Innovation

R&T Recherche et Technologies

ROM Read Only Memory – Mémoire permanente

RTOS Real-Time Operating Systems

SC Single Chip (intégrer un système dans un même composant)

SoC System on Chip

SoPC System on Programmable Chip

STR Système Temps Réel

VHDL VHSIC Hardware Description Langage
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